
 

 

MONTRE-MOI COMMENT GARDER TA LOI ! 
 
                                                                    
 

PAROISSE SAINTE-MARIE 
4831, chemin Innes, Orléans (Ontario)  K4A 4B3    
téléphone : 613-830-9678   télécopieur : 613-824-1457 
site Internet : www.saintemarieorleans.org 
courriel : sainte-marie@sympatico.ca  
 
Messes dominicales     

samedi, à 17 h     
dimanche, à 9 h, 10 h 30 et 12h   

Messes sur semaine 
consulter le bulletin   

Heures de bureau  
de 9 h à 12 h  et de 13h à 16h du lundi au vendredi 
 

Personnel     
Daniel Berniquez, curé 
Dieudonné Bigirimana, o.p., assistant-curé  
Sylvie Rollin, adjointe administrative 
Bernadette Koala, préposée à la pastorale des sacrements 
Lise Lagroix, secrétaire 
Ronald Soulière, concierge    

 
Diacres permanents :  Pierre Bélanger, Claude Jacques,  
 Armand Lafond, Gaston Savage et Robert Turpin 
Conseil paroissial de pastorale :  Jean-Pierre Lapointe, président 
Conseil d'administration temporelle :  Lou B. Beauchesne, président 
 

Chapelle SaintChapelle SaintChapelle SaintChapelle Saint----ClaudeClaudeClaudeClaude    
2599, chemin Innes, Blackburn Hamlet (ON) K1B 3B8 
Messe dominicale, dimanche, à 11 h 
 
 

La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 
 
Bulletin du 16 février 2020     6 e dimanche du temps ordinaire 
 
 

Activités de la période 
-  Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 18 février, à 19h30; *B  
-  Chevaliers de Colomb, réunion exécutive: le mardi 18 février à 19h30; *R    
-  Esprit-Jeunesse : le mercredi 19 février, à 19h30; *E  
-  Habitat pour l’humanité : le mercredi 19 février, à 19h30; *P 
-  Comité du 25e Chevaliers de Colomb : le mercredi 19 février, à 18h30; *R 
-  Comité Milieu sûr : le mercredi 19 février, à 19h30; *B 
-  Méditation chrétienne : le jeudi 20 février, à 17h; *R 
 
Le lundi 17 février, Jour de la famille, le bureau sera fermé. 
Traiter les autres comme Dieu les traite, les aimer comme il les aime, vouloir leur 
bonheur et leur rendre justice comme il le fait lui-même chaque jour, voilà ce qui fait 
la « nouveauté » de la Loi que Jésus vient prêcher. 
      Au cœur du jour une parole 
 
✙✙✙✙ Yvan Savage, décédé le 5 février. Il était le frère de Gaston et Claude Savage 
de notre paroisse. 
 
Reçus pour fins d’impôt 
Les reçus des paroissiens et des paroissiennes sont prêts. Ils sont en ordre 
alphabétique par noms de famille. On rappelle que pour recevoir un reçu pour fins 
d’impôt, il faut utiliser un jeu d’enveloppes, le retrait automatique ou des chèques. 
 
Messe de l’amour engagé 2020 
Vous êtes invités à venir célébrer avec nous la beauté et la richesse de 
l’engagement, de la fidélité et de l’amour aux célébrations dominicales de cette fin 
de semaine. Après la célébration de 10h30, un léger goûter sera servi. 
À cette occasion, nous soulignerons la présence des couples de fiancés qui 
s’engageront prochainement dans la belle aventure du mariage chrétien et des 
couples qui célèbrent un anniversaire. 
 
Assemblée générale annuelle (AGA)  
C’est ce dimanche 16 février, à 13h30, suite à la messe de midi, que se tiendra 
l’assemblée générale annuelle (AGA) de la paroisse pour recevoir les rapports du 
conseil paroissial de pastorale (CPP) et du conseil d’administration temporelle 
(CAT). À cette réunion, on aura l’occasion de poser des questions et d’élire de 
nouveaux membres pour combler les postes vacants au CPP. Venez fraterniser et 
prendre un petit goûter avec nous! 

Confirmation 2020 – Soirée de préparation  
Les confirmandes et confirmands (candidates et candidats inscrits à la 
confirmation), ainsi que leurs parents, qui ne se sont pas présentés mardi le 11 
février, doivent se présenter jeudi le 20 février, à 19h,  à l’église Sainte-Marie. 

Une demande 
La paroisse aimerait à l’occasion, offrir des cafés rencontre. Malheureusement, nous 
avons un manque de bénévoles pour ce volet du comité d’accueil. Il serait très 
apprécié si d’autres personnes pouvaient offrir leurs services. Veuillez communiquer 
avec le secrétariat de la paroisse si vous êtes intéressés. Grand merci! 
 
Utilisateurs, utilisatrices de jeux d’enveloppes  
Afin de faciliter le travail des personnes qui font le compte de la quête, on demande 
aux utilisateurs et aux utilisatrices de jeux d’enveloppes de respecter les demandes 
suivantes : 
*ne pas plier les billets ou les chèques,  
*ne pas utiliser de ruban gommé,  
*toujours inscrire le montant donné sur le dessus des enveloppe. 

Pensée 
Vous trouverez Notre Seigneur toujours près de vous lorsque vous le chercherez de 
tout votre cœur, et quand vous l’aurez, tout le reste vous paraîtra bien inutile. 
 
     Saint Claude de la Colombière   
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

 
Samedi, le 15 février :  
à 17h ♦ Pierre Richard / Colette et Gilles 

♦ Michel Lemire / Gaston et Lucille Lemire 
♦ Irène Lorrain / Diane et Michel Robert 
♦ Françoise Latulippe / Nicole et Ron Soulière 
♦ Bernard Thibodeau (1er ann.) / son épouse et sa famille 
♦ Marie-Andrée Lepage (1er ann.) / Lise et Sonny 

Dimanche, le 16 :  6e dimanche du temps ordinaire  
à 9h 
à 10h30 
 
à 12h 

♦ Marie Charron / Yvonne et Michel 
♦ Pierre Richard / Claude Bergevin  
♦ Thérèse Charron / la famille Vincent 
♦ en action de grâce à la sainte Vierge Marie / Marie-Josée  

à 11h ♦ Chapelle Saint -Claude  
♦ Wilfrid Ranger / son épouse 
♦ Jean-Louis Leclerc / Marianne et Donald Louis-Seize 
♦ Armand Cloutier (8e ann.) / Nicole Cloutier 

  
Lundi, le 17 :      
à 16h ♦ pour les membres de nos paroisses /  

Mgr Daniel et Fr. Dieudonné 
Mardi, le 18 :        
à 16h ♦ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne 
Mercredi, le 19 :     
à 19h ♦ Yvonne Brazeau-Chénier / Louise Brazeau 

♦ aux intentions de la conversion des âmes / Nicole et Jean 
Jeudi, le 20 :        

à 10h  
à 14h 

 

♦ Manoir Portobello  
♦ Villa Queenswood 

  
Vendredi, le 21 :   chaire de saint Pierre, apôtre  
à 16h ♦ Aurèle Surprenant / Karine et Daniel 

 
Samedi, le 22 :  
à 17h ♦ Camille Loyer / la famille Loyer 

♦ Françoise Latulippe / Félix Da Matha Sant'Anna 
♦ Roland Zeisel / Sharon Zeisel 
♦ Armand Marier (5e ann.) / Jacqueline et les enfants 

Dimanche, le  23 :  7e dimanche du temps ordinaire  
à 9h 
à 10h30 
à 12h              

♦ Roger Bolduc / Imelda Drolet  
 

♦ René Lambert / Hélène et Rémi Lapierre 
à 11h 
 

♦ Chapelle Saint -Claude  
♦ Jean-Louis Leclerc / Suzanne et Yves Lafond 
♦ parents défunts des familles Legault et Cousineau /  

Trèva Cousineau 
 

 Les offrandes du 9 février                       MERCI !!! 
 Offrande hebdomadaire : 3 890 $; quête pré-autorisée : 1806 $; support : 575 $; 
 Chapelle Saint-Claude : 424 $; Haïti : 4 419 $. 
 
- Lampe du sanctuaire  brûlera, cette semaine, à l’intention de Julie Courchesne et 
Pascal Gervais. 
- Lampe à la Vierge  Marie  brûlera, cette semaine, à l’intention de Gisèle et 
Jean-Gilles Chartrand. 
- Lampe au saint frère André  brûlera, cette semaine, à l’intention de Christopher, 
de la part de sa mère. 
- Lampe à saint Joseph  brûlera, cette semaine, à l’intention de John Smith, de la 
part d’Eileen et Greg Lewis et famille. 
 
 
 
 
 



Date à réserver!!! Activité des Filles d’Isabelle 
Il y aura un souper familial de fèves au lard, macaroni et hot dog, organisé par les 
Filles d’Isabelle. Le souper aura lieu à l’école Béatrice-Desloges, 1999, avenue 
Provence à Orléans, vendredi le 27 mars, entre 17h et 19h . Le coût est de 10$ 
pour les adultes, 5$ pour les enfants âgés de 6 à 12 ans et gratis pour ceux de 5 
ans et moins! Venez en grand nombre, nous vous attendons petits et grands. Les 
billets seront en vente les fins de semaine du 14-15 et 21-22 mars.  
 
Enveloppes d’offrande 2020 
Les nouveaux jeux d’enveloppes pour 2020 seront encore disponibles sur la 
crédence au hall d’entrée.  
**Vous devez vérifier le petit feuillet couleur or qui accompagne le jeu 
d’enveloppes que vous prenez (celui ayant votre nom  sur l’étiquette), et le 
remettre dans le panier. Nous devons avoir votre pe tit feuillet sinon pas de 
reçu!  Vous n’aviez pas de jeu d’enveloppes dans le passé, vous en voulez un, 
prenez-en un sans nom et remplissez le feuillet de couleur or, et déposer dans le 
panier. **Il est important aussi de toujours mettre le montant donné sur votre 
enveloppe  d’offrande.      
  

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Foi et télévision chrétienne - Séquence des émissio ns pour février   
* Les 16 et 23 février « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom »  
  (parties 1 et 2 de 6) Mgr Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau  
*  Les 28 et 29 février , père Yvan Mathieu, s.m., sera le conférencier. Au cours de       
ses 3 conférences, il développera le thème « Je demeurerai au milieu d’eux 
 (Ex 25,8). Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 16h30 , Eucharistie vendredi et 
samedi. Il y aura aussi confessions samedi matin. Aucun frais d’inscription. 
Bienvenue à toutes et à tous. Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 
rue Appleford, Ottawa. Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org, 
ftc@bellnet.ca , 613-748-1337.  
 
 
Poste surveillant(e) du dîner à combler à l'école é lémentaire catholique des 
Pionniers: sous la responsabilité de la direction de l'école, la surveillante ou le 
surveillant du dîner exerce une surveillance auprès des élèves lors de la période du 
dîner selon l'horaire de l'école. Le travail s'effectue dans les salles de classe, la cour 
d'école, les corridors ou tout endroit désigné de l'école. Si ce poste vous intéresse, 
merci de communiquer avec l'école au 613-744-2448. 
 
Bénévolat pour une maison d’édition francophone 
Les Éditions David recherchent des bénévoles qui seraient prêts à consacrer 4 à 6 
heures par semaine pour appuyer l’équipe dans des tâches de secrétariat, 
d’administration ou de communication. Cette activité se tiendra dans les bureaux de 
la maison d’édition, à Ottawa. 
Pour plus d’information, prière de contacter Marc Haentjens, au 613-695-3339 ou, 
par courriel, à mhaentjens@editionsdavid.ca. 
 
Les partenaires suivants nous offrent un don : 
Tom Muldoon 
Sur chaque transaction immobilière, vente ou achat, M. Tom Muldoon s’engage à 
faire un don de 300 $, à la paroisse Sainte-Marie.  
Orléans Family Hearing Services Audiologie familial e 
Ce service d’audiologie familiale nous offre aussi un partenariat. La famille Thomas, 
père et fille, et paroissiens, offriront 20 $ à la paroisse pour chaque 
prothèse auditive vendue à un(e) paroissien(ne). 
Yvan Rhéaume de Right at Home Realty Inc. 
Lors de la vente ou l’achat d’une maison, M. Yvan Rhéaume offrira un don de 500 $ 
à la paroisse Sainte-Marie, si vous mentionnez l’annonce au feuillet paroissial. 
Metro Orléans-Dodge-Chrysler-Jeep-Ram 
Ce concessionnaire offre à la paroisse, une remise de 200 $, pour chaque voiture 
neuve achetée par un paroissien ou paroissienne. 
 
 
 
 

 

Le jour de la famille  
Ah la famille ! Ce n’est pas toujours facile de vivre avec elle ! On l'aime mais on a 

parfois la sensation d'être étouffé par elle, on ne peut pas s'en passer mais on a de 
la peine à la supporter, on vit mal les séparations mais à côté de ça on préfère avoir 
des nouvelles via le téléphone ou internet, on se promet de tout se dire mais la vie 

des autres nous paraît souvent moins intéressante que la nôtre. 
 

Mais à côté de ça elle nous est tellement précieuse . N'est-ce pas agréable de 
partager les bonnes nouvelles, un projet qui se réalise, un bon repas, des 

vacances ? N'est-elle pas indispensable  dans les moments difficiles, pour se 
soutenir ensemble, pour pleurer ensemble ?  

 
Et si nous considérions la famille comme un cadeau de Dieu  et non comme un 

boulet que nous devons traîner ? Et si nous considérions la famille comme un trésor 
dont Dieu nous demande de prendre soin ? Et si nous considérions la famille comme 

un vase fragile  que Dieu a placé dans nos mains pour la protéger ?  
 

La famille tient une place unique dans le projet de Dieu  pour l'être humain. La 
famille peut être un véritable refuge  quand on s'y sent en confiance et compris. De 
même que Dieu demande aux couples de s'aimer, il demande aussi aux parents 

d'aimer leurs enfants et aux enfants d'honorer leurs parents. 
 
Prendre le temps  pour sa famille, partager avec chacun de ses membres, s'attarder 
sur le plus fragile pour le sortir d'une situation délicate, renforcer le lien avec chacun, 
mettre en valeur les qualités et les dons individuels. 
Dieu nous donne une responsabilité à chacun au sein de cette cellule familiale : 
prendre soin les uns des autres.  
 

Bonne journée de la famille !  
 


